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Souleïado 
Musée 
du textile 
provençal
39 rue Charles 
Deméry

Portes ouvertes
Samedi 
de 10h à 18h. 
Le Musée du textile 
provençal mêle les 
souvenirs de la fabrique 
Souleïado, tout en 
retraçant l’histoire 
de l’impression sur 
étoffe qui s’instaura 
en Provence au XVIIe 
siècle. 
Informations au 
04 90 91 08 80.

École 
du Petit 
Castelet
Chemin du 
Petit Castelet
(Petite route 
d’Arles)

Visite commentée
Samedi à10h. 
Un ancien élève 
de l’école vous 
conte l’histoire de 
l’établissement, de la 
bastide du XVIIe siècle 
au monastère du XIXe 
siècle.
Limité à 30 personnes.
Durée : 1h env. 
Informations au 
04 90 91 01 51.
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culturelles 
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Église 
Saint-
Jacques
Place 
Saint-Jacques

Portes ouvertes
Samedi et dimanche  
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h. 
Les portes de l’église 
Saint-Jacques ouvrent 
exceptionnellement ce 
week-end. L’occasion 
de (re)découvrir 
cet édifice du XVIIIe 
siècle, si cher aux 
Tarasconnais.



Château 
de 
Tarascon -
Centre 
d’art 
René 
d’Anjou
Boulevard du 
roi René

Portes ouvertes
Samedi et dimanche 
de 9h30 à 19h. 
Dernière entrée 45mn 
avant la fermeture des 
portes.

Visite commentée
Samedi et dimanche 
à 10h30. 
Par Aldo Bastié, 
directeur du château. 
Levez le voile sur les 
secrets du château de 
Tarascon, du XVe siècle 
jusqu’au centre d’art 
contemporain.
Réservation obligatoire 
au 04 90 91 01 93.

Visite-flash
Samedi et dimanche 
à 11h, 14h et 15h.
Les agents du 
monument proposent 
une introduction à 
l’histoire du château, 
avant que vous ne 
vous lanciez seul à 
la découverte de la 
forteresse.
Durée : 30 mn.

Expositions
• La Galerie de 
l’histoire du château
• La Galerie des 
animaux fantastiques 

Conte musical
La Tarasque 
Samedi à 16h et 18h.
Emmanuelle Bunel, 
Sargam Marie-Dit-Asse 
et Mathias Autexier font 
resurgir le monstre de 
Tarascon dans le cadre 
enchanteur du château.
Durée : 40mn.

Musée 
d’art et 
d’histoire
Place F. Mistral

Portes ouvertes
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Visite commentée
Dimanche à 11h.
Par Gilbert Chalençon. 
Découvrez les 
trésors de ce grand 
collectionneur autour 
des représentations de 
la Tarasque.
Réservation 
recommandée au 
04 90 91 51 31.

Expositions
• La Galerie de la 
légendaire Tarasque- 
Invité : Gilbert 
Chalençon
Explorez les grandes 
figures qui peuplent 
l’imaginaire de la ville. 

• Les archives sortent 
des réserves
Découvrez la 
mémoire des fêtes et 
divertissements qui 
rythment la ville de 
Tarascon depuis des 
siècles.

• Bestiaire
Une célébration du 
monde animal dans un 
désordre délibéré et 
troublant. Organisée 
par Les Rendez-vous 
de Tarascon avec le 
soutien de la Ville de 
Tarascon. 

Centre
ville
Rendez-vous place 
F. Mistral, devant 
le musée d’art et 
d’histoire

Parcours à la 
découverte de la 
légendaire Tarasque
Samedi à 10h30.
Gilbert Chalençon vous 
entraîne dans le cœur 
de ville pour lever le 
voile sur les mystères de 
la Tarasque.
Réservation 
recommandée au
04 90 91 51 31.

Défi-photo en famille 
sur les traces de la 
Tarasque
Dimanche en continu 
de 14 à 17h. 
Dernier départ à 16h.
L’association Mise 
à jour vous entraîne 
dans un rallye-photo 
en ville. Trouvez la 
Bête, photographiez-la 
puis versez les images 
sur la médiathèque 
Wikimédia Commons 
en compagnie des 
wikipédiens.
Amenez vos appareils-
photos, téléphones 
portables et leurs 
câbles ! Prêt d’appareils 
possible, cadeaux à 
gagner. 
À partir de 6 ans.

Chapelle 
Saint-
Gabriel
RN570 de 
Tarascon à 
Fontvieille

Portes ouvertes
Samedi et dimanche 
de 14h à 18h.

Visite commentée
Samedi et dimanche 
à 16h30.
Les amis de la chapelle 
vous accompagnent 
dans la découverte 
du site, de son histoire 
et de l’architecture 
exceptionnelle de 
ce monument roman. 
Présentation de 
l’iconographie du 
portail et des récents 
travaux de restauration.
Durée : 1h env.

Église 
Sainte-
Marthe
Place de la 
Concorde

Portes ouvertes
Samedi et dimanche 
de 8h à 19h.
Découvrez l’église 
et l’exposition Sainte 
Marthe dans le monde 
d’aujourd’hui.

Visite commentée 
Samedi et dimanche à 
14h30 et 16h.
Les Amis de la 
Collégiale vous 
dévoilent la richesse de 
l’église Sainte-Marthe.

Animation musicale
Dimanche à 17h.
Une animation musicale 
jouée sur l’orgue classé 
de la collégiale sera 
proposée pour conclure 
ce week-end.
Informations au 
04 90 95 09 50.

Abbaye
de Saint-
Michel de 
Frigolet
La Montagnette 
D81

Portes ouvertes
Dimanche 
de 15h à 17h30. 
Visite libre du réfectoire, 
du cloître, de la 
salle du chapitre, de 
la basilique, de la 
chapelle Notre Dame 
du Bon Remède, de 
l’église Saint-Michel.
Informations au 
04 90 95 70 07 ou 
www.frigolet.com


